
             AMBASSADE DE FRANCE                                                                                       AMBASSADE DE SUISSE

                               AU                                                                                                                               AU

                     KAZAKHSTAN                                                                                                             KAZAKHSTAN

Communiqué de presse

L’Ambassade de France et  l’Ambassade de Suisse au Kazakhstan, ainsi que le Consulat  général  de 
France  à  Almaty,  ont  l’honneur  d’annoncer  l’entrée  en  vigueur,  à  compter  du  3  octobre  2011,  de  leur 
représentation croisée en matière de délivrance de visas de court séjour (visas C/visas Schengen délivrés aux 
titulaires de passeports ordinaires pour une période maximale de trois mois).

Cet  arrangement  bilatéral  entre  la  France  et  la  Suisse  a  pour  but  de  faciliter  les  démarches  des 
ressortissants  de  la  République  du  Kazakhstan  désirant  se  rendre  en  Suisse  ou  en  France  en  limitant  leurs 
déplacements  à  travers  le  territoire  kazakhstanais  depuis  leur  domicile  principal.  La  délivrance  des  visas  à 
validité territoriale limitée relève de la compétence exclusive de la représentation concernée.

A compter du lundi 3 octobre 2011, les demandeurs de visas qui souhaitent se rendre en France ou en 
Suisse, 

- domiciliés dans les régions suivantes : Akmola (Astana), Karaganda, Kazakhstan oriental (Oust-
Kamenogorsk),  Pavlodar,  Kazakhstan  septentrional  (Petropavlovsk),  Kostanaï,  Aktobe,  Kazakhstan 
occidental (Ouralsk), Atyraou et Mangystaou (Aktaou), 

déposeront leur demande auprès de l’Ambassade de Suisse à Astana. 

-   et dans les régions ci-après :  Almaty, Jambyl (Taraz),  Kazakhstan méridional (Chymkent)  et 
Kyzylorda, 

devront déposer, à l’exception de certaines catégories de visas pour la Suisse (conférences internationales, 
études, soins médicaux), leur demande de visa personnellement auprès du Consulat général de France à Almaty. 

A titre d’exemple :

-  un demandeur résidant à Almaty et désirant se rendre en Suisse n’aura plus besoin de se déplacer  
jusqu’à Astana pour déposer son dossier de demande de visa, il devra désormais effectuer cette démarche auprès 
du Consulat général de France à Almaty ;

- un demandeur résidant à Kostanaï et désirant se rendre en France n’aura plus besoin de se déplacer 
jusqu’à Almaty pour déposer son dossier de demande de visa, il devra désormais effectuer cette démarche auprès 
de l’Ambassade de Suisse à Astana.

Toutes  les  informations  et  particularités  de  cet  arrangement  bilatéral  seront  disponibles  à  la  fin 
septembre sur les sites Internet de l’Ambassade de Suisse (www.eda.admin.ch/astana) et du Consulat général de 
France (www.ambafrance-kz.org/Consulat-General-a-Almaty).
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